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1. Qu’est-ce qu’un Start Up Loan? 

1. Qu’est-ce qu’un 
Start Up Loan? 

Un Start Up Loan est un prêt personnel pour les 
personnes qui souhaitent créer ou développer une 
entreprise au Royaume-Uni. Il est financé par le 
gouvernement britannique par le biais de son 
programme Start Up Loans. 

Le prêt n’est pas garanti. Cela signifie que vous pouvez 
emprunter sans fournir d’actifs ni de garant comme 
garantie que vous rembourserez l’argent. Un actif peut 
être un bien immobilier et un garant est une personne 
qui s’engage à couvrir les remboursements si vous ne 
pouvez pas les réaliser vous-même. 

Si vous avez déjà une entreprise mais qu’il existe 
plusieurs propriétaires ou associés, chacun d’entre 
vous peut demander jusqu’à 25 000 £. Ensemble, vous 
pouvez emprunter jusqu’à 100 000 £. 

Si nous acceptons votre demande de Start Up Loan, 
vous recevrez l’argent mais nous vous offrirons 
également 12 mois de mentorat commercial gratuit 
(nous appelons cela le « soutien post-prêt »). Nous 
expliquons ce service plus bas dans le guide. 

Guide résumé sur les Start Up Loans 

Informations clés 

• Empruntez entre 500 et 25 000 £ 

• Taux d’intérêt fixe de 6 % par an 

• Remboursez le prêt sur une période de 1 à 5 ans 

• Pas de frais administratifs ni de dossier 

• Soutien gratuit avec votre demande 

• Soutien gratuit et mentorat après avoir reçu l’argent 

• Analyses gratuites (y compris un plan d’entreprise et 
des prévisions de trésorerie) et guides d’informations 
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2. Comment demander un Start Up Loan? 

2. Comment 
demander un 
Start Up Loan? 

La demande d’un Start Up Loan comprend trois étapes 
: 

Étape 1 - Nous vérifions que vous remplissez les 
conditions d’obtention et nous vous inscrivons 
Nous vous demandons tout d’abord de remplir une 
fiche de vérification des conditions sur notre site. Nous 
nous assurons ainsi que vous remplissez toutes les 
conditions pour bénéficier d’un Start Up Loan. 

Si vous remplissez les conditions d’obtention, nous 
vous demandons alors de vous inscrire. Vous nous 
fournirez des informations de base vous concernant 
comme votre nom et vos coordonnées. 

Une fois inscrit, nous vous enverrons un e-mail pour 
vous demander de créer un compte avec un mot de 
passe pour que vous puissiez utiliser notre système en 
ligne (nous appelons cela le « portail client »). Ce 
système vous permet d’initier votre demande de Start 
Up Loan. 

En savoir plus sur les conditions d’admission à un Start 
Up Loan 

Étape 2 - Vous remplissez un formulaire de demande 
sur notre portail en ligne 
Le formulaire de demande pose quelques questions 
sur votre situation. Vous devez nous indiquer la somme 
que vous avez besoin d’emprunter et comment vous 
utiliserez le prêt. 

Ensuite, nous réaliserons une vérification de crédit. 
Nous étudions à ce moment-là votre rapport de crédit 
pour savoir si vous avez utilisé les crédits de manière 
responsable dans le passé. Cette étape fait partie de 
notre propre engagement pour garantir que nous 
pratiquons des prêts responsables. 

Guide résumé sur les Start Up Loans 

Si vous passez la vérification de crédit avec succès, 
vous disposez de 90 jours pour terminer votre 
demande. À cette étape, vous devez fournir les trois 
documents suivants. 

Les 3 documents que nous vous devez nous fournir 

Remarque importante: Vous devez fournir ces trois 
documents en anglais. 

Votre plan d’entreprise 

Il définit vos objectifs commerciaux et comment vous 
les atteindrez au fil du temps. 

Il explique comment vous prévoyez d’obtenir des 
recettes pour poursuivre vos activités d’entreprise dans 
le futur. Il contient souvent des informations sur vos 
objectifs, les plans marketing et de ventes, et les 
prévisions financières. 

En savoir plus sur les plans d’entreprises (en anglais) 

Vos prévisions de trésorerie 

Elles estiment l’argent que vous prévoyez d’encaisser et 
de débourser au fil du temps. 

Elles doivent expliquer toutes les manières dont vous 
obtiendrez de l’argent pour votre entreprise (par 
exemple en vendant des produits ou des services) et 
comparer ces montants aux dépenses que vous aurez 
(les paiements des fournisseurs, la location des locaux, 
et les impôts). 

Pour demander le Start Up Loan, vos prévisions de 
trésorerie doivent couvrir une période de 12 mois. Cela 
nous aide à déterminer si vos plans sont suffisamment 
solides pour nous assurer que votre entreprise peut 
poursuivre ses activités au fil du temps. 

En savoir plus sur les prévisions de trésorerie (en 
anglais) 

Votre budget de « survie personnelle » 

Il présente vos recettes mensuelles (par exemple votre 
salaire ou vos allocations), moins tous les coûts et les 
dépenses que vous auriez ce même mois (comme la 
location, les factures et les approvisionnements). Il 
s’agit de votre budget personnel, pas de votre budget 
d’entreprise. 

Nous utilisons ce budget pour décider si vous pouvez 
vous permettre les remboursements mensuels du prêt. 
Si nous estimons que vous ne serez pas en mesure de 
le faire, nous ne pourrons pas vous offrir un Start Up 
Loan. 

En savoir plus sur les budgets de « survie personnelle » 
(en anglais) 

Étape 3 - Notre conseiller commercial et vous 
rassemblez vos documents d’entreprise 
Lorsque vous demandez un Start Up Loan, nous vous 
attribuons un conseiller commercial. 

Le conseiller examine votre plan d’entreprise, vos 
prévisions de trésorerie et votre budget de « survie 
personnelle » pour s’assurer qu’ils contiennent toutes 
les informations dont nous avons besoin. 

Nous évaluons les documents par rapport à votre 
demande. Nous utilisons votre plan d’entreprise et vos 
prévisions de trésorerie pour estimer la viabilité de 
votre entreprise (sa capacité de réussite). Nous 
utilisons le budget de « survie personnelle » pour 
décider si vous pouvez vous permettre de souscrire le 
prêt. 

Si vous approuvons votre demande, nous vous 
envoyons votre contrat de prêt personnel en ligne. 
Nous vous invitons également à suivre jusqu’à 12 mois 
de mentorat commercial gratuit (ce que nous appelons 
le « soutien post-prêt) - Voir la section « mentorat 
commercial » ci-dessous. 
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3. Qui fournit les fonds? 

3. Qui fournit les 
fonds? 

Nous organisons le financement à travers 
nos services, la Start-Up Loans Company. 
Nous travaillons avec nos partenaires de 
prestation de services et de financement 
qui facilitent autant que possible la 
procédure. 

Nos partenaires de prestation de services 

Nous disposons d’un réseau de partenaires de 
prestation de services dans tout le Royaume-Uni. 
Lorsque vous demandez un prêt chez nous, nous vous 
attribuons l’un de ces partenaires - il s’agit 
normalement d’un partenaire situé dans votre région. 

Le partenaire de prestation de services attribue l’un de 
ses conseillers commerciaux qui travaillera avec vous. 
Le conseiller aura beaucoup d’expérience et il s’agira 
de votre contact pendant la procédure d’attribution du 
prêt. Il pourra : 

• vous aider à préparer votre plan d’entreprise et vos 
prévisions de trésorerie 

• si votre demande aboutit, il vous fournira un 
mentorat continu 

Le partenaire de prestation de services est également 
chargé d’évaluer votre demande de prêt finale. 

En savoir plus sur les partenaires de prestation de 
services (en anglais) 

Guide résumé sur les Start Up Loans 

Notre partenaire de financement 

Si vous approuvons votre demande de Start Up Loan, 
vous recevrez les fonds par le biais de notre partenaire 
de financement, GC Business Finance (GCBF). 

Les services de GCBF sont régis par la Financial 
Conduct Authority. En plus de la remise des fonds, 
GCBF se charge de : 

• la gestion de votre de prêt 

• la collecte des remboursements 

• il agit comme point de contact pour toutes les 
questions liées à votre prêt et vos remboursements 

The Start-Up Loans Company - Qui sommes-
nous? 

Le gouvernement britannique a créé notre société en 
2012 pour offrir son programme de Start Up Loans. 

L’objectif du programme est de faciliter la création des 
entreprises par des personnes qui ont du mal à obtenir 
un financement par le biais des établissements 
habituels, comme les banques. 

La Start-Up Loans Company fait partie de la British 
Business Bank, une organisation qui appartient au 
gouvernement mais qui est gérée de manière 
indépendante, dont l’objectif est de faciliter l’accès au 
marché financier aux petites entreprises du Royaume-
Uni. 
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4. Que se passe-t-il lorsque j’obtiens mon prêt? 

4. Que se 
passe-t-il lorsque 
j’obtiens mon 
prêt? 

Mentorat commercial (soutien post-prêt) 

Lorsque nous acceptons votre demande de Start Up 
Loans, nous vous offrons également 12 mois de 
mentorat commercial gratuit. 

Nos conseillers sont des professionnels expérimentés 
dans le commerce qui peuvent vous orienter dans le 
cadre des premières étapes ou pour la croissance de 
votre entreprise. Vous pouvez leur poser toutes vos 
questions concernant votre entreprise et ils peuvent 
vous conseiller, vous orienter, vous rassurer et vous 
donner accès à des ressources et des contacts très 
utiles. 

En savoir plus sur le mentorat commercial (en anglais) 

Guide résumé sur les Start Up Loans 

Autres ressources utiles 

Foire aux questions (FAQ) 

Obtenez des réponses à toutes vos questions sur les 
Start Up Loans, la procédure de candidature, qui est 
admissible, et plus encore. 

Calcul du remboursement du prêt (en anglais) 

Vous pouvez calculer vos remboursements mensuels et 
totaux du prêt. 

En savoir plus sur la rédaction d’un plan d’entreprise 
(en anglais) 

Découvrez ce qui fait qu’un plan d’entreprise est solide, 
et quelles informations vous devez y inclure lors de 
votre demande de Start Up Loans. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

British Business Bank | Start Up Loans startuploans.co.uk 6 

https://www.startuploans.co.uk
https://www.startuploans.co.uk/mentoring/
https://www.startuploans.co.uk/faqs/
https://www.startuploans.co.uk/loan-repayment-calculator/
https://www.startuploans.co.uk/business-advice/how-to-write-a-business-plan/
https://www.startuploans.co.uk/business-advice/how-to-write-a-business-plan/


 
 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

British Business Bank plc 
Steel City House 
West Street 
Sheffield S1 2GQ 

startuploans.co.uk 

Service client : 0344 264 2600 
Les lignes sont ouvertes en semaine de 
09h00 à 18h00

 startuploansuk
 StartUpLoansUK 

Date de sortie : novembre 2020 

Avis de non-responsabilité : Ce guide est conçu pour aider les start-ups à se faire une meilleure idée du processus de création d’une nouvelle entreprise. Bien que nous ayons 
fait des efforts raisonnables pour nous assurer que les informations contenues dans ce manuel sont à jour, nous ne garantissons pas (par défaut ou autrement) qu’elles sont à 
jour, exactes ou complètes. Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement et ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent pas des 
conseils juridiques, financiers, fiscaux ou autres. Déterminez toujours si les informations sont pertinentes à votre situation particulière et demandez conseil si nécessaire. ou un 
soutien professionnel ou expert. 

Business Start Up Loans est une filiale en propriété exclusive de British Business Bank plc. Il s’agit d’une société à responsabilité limitée enregistrée en Angleterre et au Pays de 
Galles sous le numéro 08117656 et ayant son siège social au 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londres, Angleterre, WC2H 9JQ. British Business Bank plc est une banque de 
développement détenue à 100 % par le gouvernement britannique. British Business Bank plc et ses filiales ne sont pas et n’exploitent pas d’institutions bancaires. Ils ne sont ni 
autorisés ni réglementés par la Prudential Regulation Authority (PRA) ou la Financial Conduct Authority (FCA). Une carte complète de la structure juridique de la société est 
disponible sur www.british-business-bank.co.uk 
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